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COMITÉ 2015-2016
Nathalie Maitre (présidente)
Natacha Juda (vice-présidente)
Lénaïg Millet (trésorière)
Céline Berger
Sabrina Desmaison (jusqu’à décembre 2015)
Tina Hölzel
Sandrine Kvicinsky
Gaëlle Miani

Sabine Bernet a démissionné du Comité pour cette année 2015-2016, après de nombreuses années
d’implication, notamment comme trésorière puis comme vice-présidente. Merci à elle pour toute son énergie
novatrice, pour ses idées constructives et sa manière permanente de nous rappeler le cadre et les
contraintes pour que nous ne nous éparpillons pas dans des projets irréalistes… Sabrina Desmaison a
également décidé de quitter le Comité en cours d’année afin de concilier de manière plus harmonieuse sa
vie personnelle de maman et épouse. Merci également à elle pour ses apports constructifs et intéressants qui
nous ont obligés à avoir un autre regard sur certaines problématiques.
Le Comité est une joyeuse équipe de sept mamans dynamiques, actives et impliquées dans la vie de leur
village et de la vie scolaire en général. Habitantes de 3 des 9 communes Asse et Boiron, en l’occurrence
Crassier, Eysins et La Rippe, nos enfants fréquentent l’établissement scolaire Elisabeth de Portes de la 1ère à
la 11ème. Ainsi, tous les questionnements liés à toutes les étapes scolaires sont possibles, et toutes les
problématiques peuvent être posées. Deux de nos objectifs permanents sont justement d’être attentives à la
diversité des âges des enfants des membres du Comité, ainsi que de maintenir le plus grand nombre de
village représentés possibles pour avoir une vision globale des enjeux que ce soit par tranche d’âge que
par région. Nous sommes très attentives aux développements des activités de l’école et du parascolaire et
aux nombreux questionnements que cela peut soulever chez certains parents : sécurité dans les bus, accueil
de midi pour les 7P et le 8P, sécurité dans les préaux et sur le chemin de l’école, activités durant les
vacances, propreté des locaux, information aux parents, prise de position après sondage et questionnement
des parents, relations durables avec la Direction de l’école, maintien du lien avec le réseau (autres APE
locales ou avec l’APE Vaud), etc. Un grand MERCI pour tout le travail accompli et les projets réalisés cette
année.
Entre septembre 2015 et août 2016, notre comité s’est réuni à 7 reprises en plénum. Nos réunions se
tiennent dans la Salle des sociétés à Crassier qui nous est gracieusement mise à disposition par la commune.
Nous nous sommes également rencontrées en petits groupes sur des projets spécifiques, notamment pour la
mise en ligne de différents sondages, la mise à jour du fichier des membres et du site Internet et l’ouverture
du Repère, lieu d’accueil de midi pour les 7 et 8ème. Et nous nous sommes échangé des centaines de
courriers électroniques, des textos et des messages WhatsApp, des commentaires Facebook, sans compter
tous les contacts informels, dans une ambiance décontractée mais sérieuse, teintée de rires et de réflexions,
sans jugement, même lorsque nous ne sommes pas d’accord.

Page 2

Rapport d’activités

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR NOTRE APE DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 20152016
Liste de « dépannage repas » 1
Cette liste a été créée il y a maintenant plusieurs années dans le but d’offrir aux familles une solution
d’accueil pour leurs enfants durant la pause de midi, de manière régulière ou occasionnelle. Elle est
distribuée aux élèves en tout début d’année scolaire, via les agendas. Les personnes mentionnées sur cette
liste ne sont pas forcément des mamans de jours agréées, mais elles offrent une alternative sympathique et
pratique aux parents qui n’ont pas pu obtenir de place au sein de la structure parascolaire.

Soirée « nouveaux parents »
Notre APE Asse et Boiron a commencé l’année scolaire par une invitation à un apéritif d’information à
l’attention des nouveaux parents. Cet événement s’est déroulé le 9 septembre 2015 à la salle des sociétés
de Crassier. Nous souhaitions inviter les parents des enfants qui viennent de commencer leur scolarité ou
alors nouvellement arrivés dans la région, ne connaissant pas encore le système scolaire vaudois, ne parlant
peut-être pas couramment le français ou souhaitant simplement faire connaissance des membres de notre
comité à venir échanger avec nous. La soirée se voulait décontractée et ouverte à toute la famille.
Pour l’occasion, nous avons imprimé des ballons avec le logo de notre association à l’attention des enfants et
transmis toutes informations utiles aux parents.
De par la diversité de nos membres, nous sommes en mesure de répondre en anglais, allemand et italien.
Cette soirée a remporté un vif succès et nous avons décidé de la reconduire pour la rentrée suivante.

Rencontre avec le nouveau directeur du 18 septembre 2015
Trois membres du comité, Céline, Sabrina et Gaëlle, ont rencontré le nouveau directeur, Monsieur Philippe
Ducommun-dit-Boudry, pour faire connaissance, présenter les actions locales de l’association et poser
quelques questions.
Les thèmes abordés furent nombreux et tous discutés de manière constructive.
En voici la liste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
2

histoire et activités passées de l’APE (cantine, centre aéré, liste dépannages repas, ateliers
Tatout, STEP et nutrition),
site web et page FB2,
atelier Brain Gym,
possibilité de participer à la soirée inscription en 1P,
propreté des sanitaires au Collège d’Eysins,
équilibre francophones/allophones dans les classes,
CoRep avec APE Vaud,
accueil d’une rencontre à Eysins en mars 2016,
accueil midi pour les 7 et 8P,
sondage UAPE,

http://www.apeasseetboiron.ch/formulaires/
https://www.facebook.com/apeasseetboiron
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soirée nouveaux parents,
sécurité des enfants sur le chemin de l’école,
pédibus,
patrouilleurs,
cours pro vélo,
encadrement dans les bus scolaires (ceintures, nombre de places en suffisance),
quantité de devoirs très variable d’un enseignant à l’autre,
enclassement des fratries,
marché d’automne Eysins,
supervision lors des récréations,
critères de distribution des flyers, pourquoi certains parents ne reçoivent pas les flyers distribués
ou les reçoivent très tard.

L’échange, très constructif, a duré deux heures et a permis de poser de bonnes bases pour des
collaborations à venir.

Atelier Brain Gym
Vu le succès remporté par le premier atelier en mai 2015 où tous les parents intéressés n’avaient pas pu
participer, nous avons organisé un nouvel atelier le 23 septembre 2015 qui a également remporté un franc
succès, malgré les problèmes de distribution de flyers et de circulation de l’information. Les enfants et leurs
parents ont pu repartir avec des outils concrets à utiliser au quotidien pour favoriser la concentration et les
apprentissages.

Par ticipation au marché d’automne d’Eysins
Afin de mieux faire connaître notre association auprès des habitants de nos communes, nous avons profité
du marché d’automne d’Eysins du 26 septembre 2015 pour tenir un stand et y vendre les jeux et jouets du
centre aéré. Cette participation nous a permis de rencontrer et d’échanger avec des parents, de distribuer
quelques ballons aux enfants et ainsi de promouvoir nos activités dans un cadre convivial.

Sondage sur les besoins d’accueil de midi au collège de Crassier -Borex
L’APE a réalisé en janvier 2016 un sondage auprès des parents des élèves de 6 à 7P pour avoir une vision
du besoin en matière d’accueil de midi, dans l’attente de la mise en place du restaurant scolaire.
74% des parents qui ont répondu ont déclarés avoir besoin d’au moins 1 accueil par semaine. La majorité
déclarent être prête à payer entre CHF 10.-- et CHF 15.-- par jour. Ces résultats ont confirmé la nécessité
de mettre en place une telle structure. Ils ont rapidement été transmis et discutés entre l’Association des
Parents d’Elèves (APE), l’Etablissement Scolaire Elisabeth de Porte3 (ESEP) et l’Association Enfance et Ecole4
(AEE) et nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail comportant ces trois entités.
C’est cette collaboration qui a permis de mettre en place un encadrement pour les élèves de 7-8P, comme
le stipule la loi sur l’accueil de jour, dans l’attente de l’ouverture du restaurant scolaire. « Le Repère » a
ouvert ses portes le 22 août 2016.

http://www.esep.ch/web/
http://www.asse-boiron.ch/
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Par ticipation à la soirée d’inscription des enfants démarrant l’école
Cette année encore, le 26 janvier 2016, nous avons eu l’occasion de présenter notre association et nos
projets aux parents présents. Nous avons pu bénéficier d’un temps de parole, introduit par le Directeur, et
d’un espace réservé dans la salle communale de Chéserex où s’est déroulée la soirée.

Cours de conduite Vélo PRO VELO 5
Notre association, en collaboration avec Pro Vélo a organisé pour la première fois un cours
de conduite vélo spécialement dédié aux élèves de 6 à 10 ans de l’Etablissement scolaire
Elisabeth de Portes (ESEP), accompagné d’un parent. Une quarantaine de familles se sont
inscrites et sont venues malgré un temps pluvieux. Ce cours a eu lieu le samedi 23 avril
2016 de 9h00 à 12h15 à la salle communale du Bruel à La Rippe.
La matinée a commencé par une partie théorique réservée aux parents pendant que les enfants étaient
accueillis et pris en charge par l’équipe de Pro Vélo. Ils ont durant cette période vérifié leur matériel et se
sont exercés dans un lieu sécurisé aux règles de conduite par petits groupes (indiquer, observer, vitesse,
freinage, giratoire, slalom, présélection). Après une pause-café/goûter les parents et enfants sont partis sur
la route pour mettre en pratique les exercices abordés lors de la 1re partie.
Cette matinée a rencontré un vif succès tant auprès des adultes que des enfants et nous avons dû fermer les
inscriptions avant le délai de réponse. Nous allons donc réitérer l’organisation d’un tel cours prochainement.

Mise en place du Repère 6
Il s’agit d’un lieu accueillant et sécurisant encadré par 2 monitrices, Corinne et Odile, qui proposent tout au
long de l’année diverses activités sportives, artistiques et autres. Le Repère est constitué de deux salles
(anciennes salles de classe). La première est dévolue aux activités dites « bruyantes » et au repas, qui est
amené par chaque enfant (pas de repas servis). Dans l’autre, des coins ont été aménagés pour permettre des
activités plutôt « tranquilles ». Les parents qui le souhaitent peuvent annoncer leur enfant à l’aide d’un sondage
hebdomadaire7, ce qui permet un contrôle des présences, autant pour les monitrices que pour les parents.
Une soirée de présentation et d’inscription a eu lieu le 31 mai 2016 à la salle communale de Chéserex en
présence de Madame Bory (AEE), de Monsieur Ducommun-dit-Boudry, Directeur de l’ESEP et des membres du
comité de l’APE. Cette soirée a remporté un vif succès autant au niveau de la participation (env. 40 parents)
qu’au niveau des retours encourageants et positifs reçus.
A ce jour, une quarantaine d’enfants sont inscrits et une vingtaine s’y rend régulièrement.
Des réflexions sont en cours pour promouvoir ce lieu, améliorer la fréquentation et imaginer la prise en charge
des enfants l’après-midi (dès 15h30).

http://www.pro-velo.ch/fr/ et https://www.pro-velo-geneve.ch/nos-activites/cours-de-conduite-cycliste.html
http://www.apeasseetboiron.ch/accueil-midi/
7 Sondage envoyé via l’application doodle© http://doodle.com/fr/
5
6
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AUTRES ACTIVITÉS
Site Internet 8 et page Facebook©
Le site internet est régulièrement mis à jour et la page d’actualité permet de diffuser toutes sortes
d’informations utiles aux parents, notamment les activités organisées par notre association, mais aussi les
demandes émanant de l’APE-Vaud, des idées pour occuper les enfants pendant les vacances. Dans la foulée
de la mise en place du projet accueil midi, l’organisation du site a été repensée pour devenir plus intuitive et
facile à naviguer.
La page Facebook9, beaucoup plus active, est alimentée régulièrement par plusieurs membres du comité et
permet de relayer les informations postées sur le site, mais aussi de diffuser du contenu pertinent pour les
parents. Nous sommes heureuses de constater que les parents sont nombreux à nous suivre par ce biais et
apprécient les contenus postés. Ce réseau est un outil précieux pour gagner en visibilité.

CoRep 10
Certaines d’entre nous ont cette année encore fonctionné comme déléguées de notre APE auprès de l’APE
Vaud11 et assistent régulièrement aux réunions des représentants des APE locales. Ces réunions ont lieu
environ une fois par mois dans les différentes régions du canton de Vaud. Cette présence aux séances est
importante car elle nous permet de rester au courant des activités plus politiques de l’APE Vaud.
Le 7 mars 2016, notre APE a en outre accueilli une séance CoRep au sein de nos communes (Eysins) et une
prochaine séance aura lieu courant novembre 2016 dans le nouveau lieu d’accueil de midi des élèves de 7
et 8ème « Le Repère » au sein de l’établissement scolaire primaire et secondaire de Crassier-Borex.
Cette année, les séances ont essentiellement porté sur la redéfinition de la mission et des tâches de l’APE
Vaud, ainsi que la réorganisation de son comité, suite au départ de Barbara de Kerchove, Catherine
Guanzini et Christian Bernasconi, après dix ans d’investissement intense.
D’autres sujets abordés pendant cette année furent :
•
•
•

adoption d’une résolution visant à une harmonisation des prestations de devoir surveillés dans le
canton ;
présentation du pédibus ;
remaniement des fichiers des membres de l’APE Vaud et formation.

Nous avons également activement contribué aux projets de l’APE Vaud, notamment en répondant au
sondage sur les devoirs surveillés et en diffusant les informations, ou appels aux parents sur des sujets divers
tels que le harcèlement dans le milieu scolaire ou l’accueil parascolaire par le biais de notre site Internet et
page Facebook.
Notre membre Gaëlle Miani est devenue rédactrice officielle pour le bulletin APE12, nous la félicitons pour
cet engagement et sommes très fières de la compter parmi nos membres actifs tant au niveau régional qu’au
niveau cantonal.

http://www.apeasseetboiron.ch/
https://www.facebook.com/apeasseetboiron
10 COREP : séances mensuelles réunissant les représentants des groupes http://www.ape-vaud.ch/propos/
11 http://www.ape-vaud.ch
12 http://www.ape-vaud.ch/category/publications/bulletins/
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Foyer de requérants à Eysins : position de l’APE
Des parents inquiets de la perspective de construction d’un foyer de requérants d’asile à Eysins sont venus à
la soirée organisée par le comité de l’APE Asse et Boiron pour rencontrer les parents, membres et non
membres, le 1er septembre 2016, à partir de 18 heures, à la salle des sociétés de Crassier. Ces personnes
ont été dirigées vers la présidente qui leur a fourni la position officielle de notre association.
L’APE est une association apolitique et ne s’immisce pas dans les décisions politiques prises au niveau
communal. D’autre part, notre association préfère le dialogue et la collaboration à l’antagonisme et la
confrontation. Au cas où une réunion d’information serait organisée au sujet de ce foyer, elle accepterait de
relayer l’information par le biais de sa page Facebook. Et si, un jour, ce centre est construit, elle aura à
cœur de s’assurer que toutes les structures soient mises en place à l’école et facilitées par les autorités
politiques pour que la scolarisation des enfants migrants se passe le mieux possible.

NOS PROJETS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
Consolidation du Comité
Après le départ de deux de nos collègues durant l'année écoulée, nous avons eu le plaisir d’accueillir Sarah
Maunder (Crassier) et Melissa Gojanovic (Gingins) en septembre 2016. Elles vont officiellement intégrer le
Comité lors des élections en nombre 2016 mais nous ont déjà fait bénéficier de leurs compétences en
anglais pour la traduction de documents notamment. Bienvenues à toutes les 2. Nous sommes donc 9
membres au Comité pour cette nouvelle année 2016-2017. Il s’agira néanmoins d’être attentives aux
prochains départs qui s’annoncent en 2018 et 2019, notamment la fonction de Présidente.

Des idées de projets…
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

Séance d’information pour les nouveaux parents : 1er septembre 2016 à la salle des sociétés de
Crassier
Sondage sur les transports scolaires : automne 2016
Soirée inscription 1P en janvier-février 2017
Cahier des charges pour les photos de classe : délai printemps 2017
Course du diamant en septembre 2017
Fête pour les parents : exemple une soirée sur le thème des années 80
Organisation de cours samaritains pour les parents
Formation-information sur les médias sociaux actuels
Cours apprendre à apprendre, s’approprier les devoirs
Participation active aux séances COREP
Suivi des monitrices du Repère et poursuite de la réflexion sur les besoins de prise en charge des
enfants l’après-midi (et vision à long terme sur les besoins des parents une fois que le restaurant
scolaire au collège de Crassier-Borex aura ouvert ses portes et que les élèves bénéficieront d’un
accueil continu avec pause réduite à midi)
Réunion APE-enseignants : échange d’information
Liste répétiteurs
Guide de bienvenue pour la soirée d’inscription et la soirée d’information pour les nouveaux
parents.
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REMERCIEMENTS
A toutes les personnes qui nous soutiennent, avec un merci particulier :
•

•

•
•
•
•

A la direction de l’établissement scolaire Elisabeth de Portes, en particulier à M. Philippe Ducommundit-Boudry, avec qui la collaboration est facile, efficace, rapide, agréable.
o Au secrétariat du collège primaire et secondaire de Crassier-Borex qui participe aux différentes
tâches administratives liées aux activités du Repère
A l’AEE qui est ouverte au dialogue, qui nous a fait confiance pour ouvrir le Repère à la rentrée
scolaire 2016 et qui a accepté de jouer le rôle d’employeur pour les 2 monitrices ;
o A Mme Dominique Bory sans qui rien n’aurait pu être possible
A l’APE Vaud
Aux communes de La Rippe et d’Eysins qui nous a prêté leurs salles communales pour nos
formations ;
A la commune de Crassier qui met gracieusement à disposition la salle des sociétés pour nos réunions
mensuelles ;
Et à vous toutes et tous qui nous soutenez et participez à nos activités.

Crassier, le 23 novembre 2016
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